
Le contrat de confiance
Contrat avec le club

Les dirigeants s     ‘engagent à     :  

- définir des objectifs au niveau du club et de chaque équipe.
- mettre des moyens en place pour répondre à ces objectifs : horaires d’entraînement, matériel, 

entraîneurs compétents et formés, arbitres, organisation des matches…
- former les entraîneurs, arbitres
- fournir un équipement complet pour chaque joueur
- mettre un bus à disposition de chaque équipe pour les déplacements.

Les entraîneurs s’engagent à     :  

- Définir un plan d’entraînement en fonction des objectifs et niveau des joueurs.
- Proposer des entraînements variés et motivants.
-     Respecter le plan de formation du club, être un éducateur formé ou en formation (minimum 1er cycle 
fédéral)
- Faire respecter la discipline, surveiller les comportements.
- L’impartialité au niveau de l’équipe, prise en compte de chaque joueur quel que soit son niveau
- Répondre aux problèmes ponctuels de chaque joueur.
- Respecter l’esprit : le jeu avant l’enjeu.
- Pendant les rencontres : respecter et faire respecter à ses joueurs le respect de l’éthique sportive : fair 

play, respect des arbitres, refus de la violence et de la tricherie.

Contrat avec l’enfant     

Pour les entraînements, l’enfant s’engage à     :  

- Être assidu aux entraînements : c’est la clé de la réussite, c’est aussi avoir un 
minimum de respect pour le travail effectué par son ou ses entraîneurs bénévoles en 
amont.

- Prévenir les retards ou absences auprès de l’entraîneur, si possible avant 
l’entraînement et ils doivent être justifiés.

- Respecter l’encadrement et ses coéquipiers : dire « bonjour », pas de grossièreté, 
écouter les consignes de l’entraîneur, avoir l’esprit d’équipe.

- Par mesure d’hygiène,  apporter une bouteille d’eau et si possible prendre une douche 
après les entraînements et les matchs.

- Parler avec son entraîneur en cas de désaccord ou de problème avec lui ou ses 
coéquipiers, une discussion claire vaut mieux qu’une situation de malaise.

Pour les rencontres, l’enfant s’engage à     :  

- avoir un comportement correct envers l’adversaire, l’arbitre, ses partenaires et 
l’entraîneur.

- écouter les consignes : l’entraîneur est le mieux placé pour juger de la prestation de 
son équipe et des tactiques à mettre en place, faites-lui confiance.

 



- Prévenir les retards ou absences auprès de l’entraîneur, si possible avant 
l’entraînement et ils doivent être justifiés.

Pendant les transports ou autres temps libres, l’enfant s’engage à     :  

     -   le joueur est sous la responsabilité de l’encadrement, pour ces temps là aussi les 
consignes doivent être strictement respectées dans le but de maintenir la sécurité de l’enfant et 
de ses camarades.

       

Contrat avec les parents

Les parents s’engagent à     :  

- Venir encourager leur enfant dans le respect de l’éthique sportive : fair play, respect 
des arbitres et des adversaires, refus de la violence et de la tricherie

- Communiquer en premier lieu avec les entraîneurs ou un dirigeant en cas de problème.
- Communiquer avec votre enfant sur ses impressions, ses performances ou ses échecs. 

Des encouragements et parfois du réconfort lui feront le plus grand bien, ce n'est pas 
toujours facile de jouer au rugby. 

- Respecter les équipements fournis en début de saison. Quel que soit le problème pour 
changer tout ou partie de l’équipement, il faut rendre l’ancien.

- S’assurer de la présence d’un éducateur sur les lieux de rendez-vous avant de laisser 
seul votre enfant (possibilité de retard ou empêchement de dernière minute de 
l’éducateur)

Le club ne sera pas responsable des objets de valeur amenés par votre enfant lors des 
entraînements ou matchs (téléphone portable, console, montres, ….)

Ce document sera signé par les quatre parties concernées : 

Le club                       les éducateurs                          les parents                          l’enfant

   
               


	Contrat avec le club
	Contrat avec l’enfant 
	       
	Contrat avec les parents

